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Les Fontaines 

2, place Jules Massenet 

37200 TOURS 

http://sct37.ffspeleo.fr  

Le Spéléo-Club de Touraine fut fondé le 10 mai 1948 

BULLETIN DE LIAISON - N°371 
 

Spéléologie – Descente de canyon – Spéléo-Secours 
Protection du milieu souterrain et du Patrimoine souterrain. 

Bulletin diffusé le 30 mars 2020                                                                                                                            Rédaction : François GAY 
 

RETOUR SUR QUELQUES INFORMATIONS ET ACTIVITÉS RÉCENTES. 
 

En cette période inédite de confinement, Claire AUGIZEAU, 

ancienne membre du Spéléo-Club de Touraine, qui réside 

actuellement à Bourges, s’occupe régulièrement d’animations 

pour les enfants et c’est en pensant à eux qu’elle a pris ses 

feutres pour leur dessiner une fresque illustrant la pandémie 

du Coronavirus. 

 

 

 
 

 
Photos Claire AUGIZEAU 

  

 

 



   - 2 -371 

 

SAMEDI 14 MARS 2020 

Carrière souterraine de Savonnières -37-. 

Reconnaissance en vue d’effectuer un prélèvement biologique sur une chauves-souris. 

2 participants du S.C. Touraine; François GAY, Florian PICAUD. 
Le 1er mars 2020, lors d’un comptage avec détermination à vue de chauves-souris dans une carrière de la commune 
de Savonnières, Florian avait remarqué qu’un Grand murin (sur les 12 observés) avait des taches blanches sur le 
museau. Nous sommes retournés sur place 2 semaines plus tard pour effectuer un prélèvement à l’aide 
d’écouvillons stériles, mais la chauve-souris profitant, sans doute du radoucissement (13° à l’extérieur), avait 
disparue et il ne restait plus que 4 Grands murins dans la cavité. 

 

 
Grand murin avec des taches blanches sur le museau. 

Photo Florian PICAUD 

 
Écouvillons stériles pour effectuer des prélèvements. 

Photo François GAY 
 

Sans que nous puissions nous prononcer sur le cas observé, vous avez peut-être entendu parlé, des chauve- 
souris présentant le <<Syndrome du Nez Blanc>> (S.N.B.), ou en Anglais <<White-Nose Syndrome>> (W.N.S.). 
Une chauve-souris a été trouvée en 2009 en Dordogne atteinte par ce champignon (Geomyces destructans). 
C’était la 1ère fois que l'on retrouvait physiquement la présence de ce champignon sur le territoire européen. 
Pour mémoire le S.N.B. a déjà tué plus d'un million de chauve-souris aux Etats-Unis depuis 2006. 

MARDI 10 MARS 2020 

Formation du Spéléo Secours Français 37 consacrée aux missions de l´équipe A.S.V. 

<<Assistance Secours aux Victimes>> dans une carrière souterraine de Saint-Avertin -37- 

11 participants du S.C. Touraine, 1 participant du Club Résurgences Avens et Diaclases et 1 cadre de la Fédération 
Française de Spéléologie ; 
Jean-Louis BRUNET, Alain CRÉPIN, Pierre-Yves DUPONT, François GAY, Cédric GUIGNON, Guy LANDREAU, 
Guillaume LECOCQ, Ulysse PORRA, Daniel SOIGNÉ, Jean-Philippe TROUX, Henri VAUMORON (S.C.T.), Denis 
MALJEAN (C.R.A.D.), Jean-Noël DUBOIS (Médecin Responsable du Pôle secours de la F.F.S.). 

 
Arrivée de l’équipe A.S.V. sur les lieux de l’intervention. 

 
Première prise de contact avec la victime  
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La Fédération Française de Spéléologie enseigne la spéléologie depuis l’initiation et la découverte du milieu 

souterrain, jusqu’au sauvetage en cavités souterraines. 

 
Transfert de la victime sur le P.S.D. 

 
Le Portoir à Sangles Démontables a été conçu par les spéléos. 

Le Spéléo-Secours Français 37 est une commission du Comité Départemental de Spéléologie d’Indre et Loire 
ayant un agrément pour participer aux missions de sécurité civiles de Type A, au niveau départemental ou 
national, dans le cadre d’opérations de secours en milieu souterrain, dans les cavités naturelles ou artificielles, 
noyées ou à l’air libre. Le 31 janvier 2020, la Préfète d’Indre et Loire a signé un arrêté entérinant la publication 
des dispositions spécifiques ORSEC <<Secours en milieu souterrain>>. 
Lors de cette formation, les spéléos-sauveteurs ont déroulé une intervention sur une personne victime d’une 
chute dans des éboulis et se plaignant d’une forte douleur à un genou et au cou. Après avoir examiné la 
dangerosité du site, une première équipe a réalisé un bilan primaire sur l’état de la victime et après avoir 
immobilisé sa jambe blessée avec des attelles modelables et placé un collier cervical, la victime a été déplacée 
de quelques mètres, à l’aide d’un Portoir à Sangles Démontables (P.S.D.). 

 
Dépose de la victime sur le mille-feuilles du Point Chaud. 

Photo François GAY 

 
Installation de la victime dans un duvet en attendant un 

deuxième bilan et une évacuation sur civière. 

En parallèle une deuxième équipe installait un <<Point chaud>>, point d’attente semblable à une tente 
constituée avec des couvertures de survie préassemblées. A l’intérieur, un <<mille feuilles>> attendait la 
victime, constitué d’une couverture de survie épaisse posée sur le sol avec un matelas mousse, un duvet et 
une dernière couverture de survie permettant de découper la combinaison sans mettre de terre dans le 
duvet, couverture que l’on retire ensuite en soulevant la victime avant de la redéposer dans le duvet. Un 
deuxième bilan a été effectué dans le point d’attente, 2 bougies de chauffage ayant fait passer, en peu de 
temps,  la température de 13° à près de 20° ce qui crée un environnement rassurant et plus confortable pour 
la victime en attendant son évacuation sur civière. Une petite vidéo de cet exercice, réalisée par Denis 
MALJEAN, est visible sur la chaine YouTube avec le lien suivant : https://youtu.be/7o3cIbJOAOI 
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JEUDI 5 MARS 2020 

Descente d’un puits pour le Syndicat intercommunal Cavités 37 dans l’enceinte de l’abbaye de Seuilly – 37 –  

4 participants du S.C. Touraine; Pierre-Yves DUPONT, François GAY, Guillaume LECOCQ, Ulysse PORRA. 
 

Dans l’ancienne abbaye bénédictine érigée en prieuré dès 1095 mais détruite en partie au 15ème et 18ème 
siècle, descente d’un puits à eau pour vérifier si des galeries souterraines ne partaient pas de ce puits, ce qui 
n’était pas le cas. 

 
Mise en place de la chèvre facilitant l’équipement. 

Photo François GAY 

 
Ulysse entame la descente du puits d’une dizaine de mètres. 

SAMEDI 7 MARS 2020 

Assemblée Générale du Comité Spéléologique Régional de Centre – Val de Loire à Veaugues – 18 -. 

6 participants du S.C. Touraine ; François GAY, Julie LEJARRE, Vincent MALIEN, Pierre MARÉCHAL, Pierre-Antoine 
MAURO. 
Près d’une quarantaine de personnes étaient présentes pour cette Assemblée Générale 
régionale, une journée de convivialité réussie qui a permis une nouvelle fois des rencontres et 
des échanges entre les spéléos de la Région Centre-Val de Loire. 
A noter la très intéressante présentation du diaporama d’Olivier CANTALOUBE, du club 
Spéléo-Subaquatique Loiret sur l’état des recherches et des plongées dans les sources du 
Loiret. 
Merci au C.D.S. 18 et au Club Spéléo et Archéo de Veaugues qui nous a accueilli cette année dans le Cher. 
 

 
Moment de convivialité lors du déjeuner. 

Photo François GAY 

 
Le nouveau Conseil d’Administration du C.S.R. N. 

LA CITATION DU MOIS :        « Le virus est le dernier prédateur de l’homme. »     Robin Cook 

 


